
Étude de la contestation contre le compteur communicant Linky 

Bonjour les amis. 

Je viens de lire ce "rapport". Il est bien maigre et taché de fausseté (on n'y parle 

pratiquement jamais du CPL, par exemple). Il s'obnubile sur des structures qui nous 

sont extérieures, et d'un intérêt souvent très relatif (comme le remarque Didier, ce 

seraient en particulier les anthroposophes qui nous financeraient ? je me gausse) . Il a 

fort peu étudié le réseau des 360 et quelque collectifs et associations qui couvrent le 

territoire métropolitain sans la Corse. 

On notera qu'il ne tente pas de démonter nos arguments les plus importants, comme 

si pour lui ils ne l'étaient pas, justement. En revanche, il ne s'interroge en rien sur le 

bien-fondé d'une prétendue économie, sachant que les seules pseudo-économies 

pourraient être celles de personnel pour les sous-traitants de "relevé à pied", et de 

certains agents EDF et/ou ENEDIS par un traitement plus automatisé (on parle tout 

de même là de environ 10 000 releveurs plus 2500 agents). 

Pas un mot sur un potentiel black-out rendu possible par la suppression de tous les 

bouchons de sécurité dans les transformateurs. Minimisation allant jusqu'au 

grotesque des accidents dûs à la pose des nouveaux CAPTEURS. Un voile pudique sur 

le vrai "recyclage" des compteurs, qui n'est que de la casse pure et dure après vol du 

matériel appartenant aux collectivités locales. 

Sans doute cette étude a-t-elle été financée au moins en partie par EDF, voire 

l'actionnaire principal de celui-ci qu'il ne s'agissait pas de chagriner, mais de rassurer. 

Pareil aveuglement rendra la pilule plus amère, plus tard. Il semble que les collectifs 

soient désormais résolus à hausser le ton, ce qui pourrait amener à de véritables 

échauffourées. Soit dit en passant, l'étude insiste sur le fait que ceux qui réagissent le 

plus seraient les "ploucs", alors que souvent les cœurs des grandes villes ne sont pas 

encore concernés, donc les habitants ne s'y sont pas encore sentis agressés : cela 

pourrait bien changer dans un avenir proche. 

Oui, c'est long (72 pages pas toujours pleines), mais lire cette étude en apprend plus 

sur les façons dont les décideurs voient les choses (depuis Sirius, en somme), que sur 

les vrais enjeux tels que les personnes du terrain les ont compris. 

Amitiés 

Jean-Claude 
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